UNIVERSITE

Organes de Gouvernance de la Fondation
Conformément aux disposi�ons statutaires, la gouvernance de la Fonda�on UCAD est assurée par :

1-Le Conseil de Fondation

Organe de 17 membres, issus de l’université, du monde des entreprises et de la société

CHEIKH ANTA DIOP
DE DAKAR (UCAD)

civile, désignés par coopta�on pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable.
Le Conseil est l’organe suprême de la Fonda�on et est inves� d’une mission générale de réalisa�on

de ses objec�fs. Il est dirigé par un (e) Président (e) chargé (e) de veiller à l’exécu�on
des orienta�ons du conseil de la Fonda�on et sa bonne ges�on.

2- L’Administrateur Général de la Fondation
Il assure l'administra�on ainsi que la ges�on du patrimoine et des ac�vités de la Fonda�on UCAD,

sous réserve des pouvoirs expressément a�ribués au Conseil de Fonda�on. Il s'appuie sur
l’équipe de la Fonda�on.

Merci de votre soutien et de votre engagement !
Pour nous contacter
Fonda�on UCAD, Cité Claudel, Allées les Flamboyants-Villa n°69 BP 15848 Dakar-Fann
NINEA 005046174 - Tél : (+221) 33 821 66 10 (+221) 77 460 83 83 (+221) 76 222 20 20
E-mail : fonda�on@ucad.edu.sn Site web : www.fonda�on.ucad.sn

Nos partenaires
Présidence de la République du Sénégal - Assemblée Nationale - Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation - Rectorat UCAD - EIFFAGE - NMA Sanders - Fondation Sonatel
Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar - BCEAO - BHS - UBA - Famille Cheikh Anta DIOP
Pharmacie République - CRÉPOL - Donateurs individuels...

Je suis fier de mon appartenance à l’UCAD, je soutiens la Fondation !

« Ensemble, engageons nous pour favoriser le mieux être
et la réussite de l’ensemble des acteurs de l’UCAD.»

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Fondationucad

Fondation UCAD Sénégal

@FondationUcad

@FondationUcad

Cons�tuée le 18 avril 2009 et reconnue d’u�lité publique par décret n°2010-03
du 26 janvier 2010, la Fonda�on de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Fonda�on UCAD) est un ou�l de ﬁnancement dans le renforcement de la mission
de service public de l'UCAD et l'accroissement de son rayonnement interna�onal.
La Fonda�on permet à l’UCAD d’obtenir des ﬁnancements complémentaires,
de diversiﬁer les partenariats, de développer son rayonnement et de capitaliser sur
un réseau d’anciens étudiants (UCAD Alumni).

« Tous Ensemble pour le rayonnement de l’Université »

Missions
Appuyer l'UCAD, particulièrement pour les activités liées à la recherche, l’innovation, l’enseignement
et l'amélioration des infrastructures ainsi que du cadre de vie ;
Favoriser la réussite et l’insertion socio-professionnelle des étudiant(e)s ;
Cultiver le sentiment d’appartenance à l’UCAD et l'esprit de solidarité au sein de la communauté
universitaire ;
Œuvrer au rayonnement international de l'UCAD.

Objectifs spécifiques
Encourager l’excellence dans la recherche et la valorisation de ses résultats ;
Contribuer à la hausse du taux de réussite des étudiant(e)s en agissant sur le social par la réduction
des inégalités (social, genre, handicap) ;
Accompagner les étudiant(e)s dans leur insertion socio–professionnelle (octroi de bourses d’excellence
et de mobilité, développement de la culture entrepreneuriale) ;
Contribuer à l’amélioration de la santé, de l’hygiène et du cadre de vie dans l’espace universitaire ;
Développer une conscience et un comportement citoyens au niveau des étudiant(e)s, œuvrer à la
pacification et à la stabilité de l’espace universitaire ;
Soutenir les activités d’animation scientifique, culturelle et sportive de l’UCAD ;
Renforcer et réhabiliter le patrimoine de l’UCAD.

Valeurs
Fidèle à l'esprit du Parrain, le Professeur Cheikh Anta DIOP, la Fondation s'engage à mettre en avant l'éthique
et la transparence dans la conduite de ses affaires et à respecter ses engagements vis-à-vis des donateurs,
partenaires, prestataires et bénéficiaires. Cette culture d'intégrité et de respect des valeurs est matérialisée

Stratégie de financement
Mobilisation des Alumni ;
Appui des Institutions de la République ;
Implication de la communauté universitaire ;
Soutien du secteur privé, d’autres fondations et organismes ;
Activités de collecte de fonds (fundraising) ;
Constitution d'un fonds de dépôt (Endowment fund) ;
Investissements des revenus ;
Campagnes de financement participatif.

Réseau des diplômés
Une plate-forme digitale vivante, composée de personnes fières d’appartenir à la première université
d’Afrique francophone, un creuset de partage, d’enrichissement mutuel et de solidarité.
Adhérez au réseau en remplissant le formulaire à l’adresse suivante : www.fondation.ucad.sn

Soutenez la Fondation

Par vos subventions, vous contribuez au renforcement du partenariat stratégique Université-Entreprises ;
Par vos dons, vous soutenez l’excellence, la recherche et l’innovation au sein de l’UCAD ;
Par vos dons, vous contribuez au développement de l’université et à son rayonnement. Vous pouvez aussi
soutenir une activité qui vous tient particulièrement à cœur ;
Par vos dons, vous contribuez à améliorer les conditions de vie, d’études et de travail des étudiant(e)s
ainsi que toute la communauté universitaire ;
Par vos dons, vous contribuez à l’amélioration de l’espace universitaire ;
Par vos dons, vous agissez contre les inégalités sociales pour accroitre les chances de réussite pour tous,
sans discrimination aucune.

Numéros de comptes de la Fondation
CREDIT DU SENEGAL : SN060 01051 052275101000 73
ECOBANK : SN094 01001 121001511701 26
BDK : SN191 01003002 000200601 77
BICIS : SN010 01520 007931100013 30

dans un code d'Éthique.

Grands projets de la Fondation

Domaines d’intervention

1. Appui à la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation (ouverture de l’université au monde
des entreprises et à la société) ;

1- Appui à la recherche et à l’innovation ;
2- Animation scientifique, culturelle et sportive ;
3- Développement durable et citoyenneté ;
4- Soutien à l’insertion professionnelle des étudiant(e)s / entrepreneuriat ;
5- Promotion de la santé, de l’hygiène et de l’inclusion sociale ;
6- Pacification et stabilisation de l’espace universitaire ;
7- Partenariats.

2. Equipement du Centre universitaire de mesures et d’analyses ;

Soutenez la Fondation par vos dons et subventions

3. Equipement de la Polyclinique Universitaire ;
4. Constitution d’un Fonds d’investissement (« Endowment fund ») pour financer des projets structurants ;
5. Mise en place d’une plate-forme digitale interactive du Réseau des diplômés de l’UCAD (UCAD/Alumni) ;
6. Programme de soutien à l’inclusion sociale et numérique ;
7. Programme de promotion de la citoyenneté et de l’éco-citoyenneté.

Réalisations phares de la Fondation UCAD
Retour des anciens (Homecoming) à l’UCAD
Ini�é par la Fonda�on UCAD avec l’appui du Comité d’Ini�a�ve des Anciens de l'UCAD, (tout premiers diplômés de l’UCAD,
promo�ons 1950-1960), il a été organisé du 1er au 5 décembre 2018 à Dakar, conjointement avec la célébra�on du Centenaire
de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie (FMPO) de l'UCAD. Il a été un moment fort
de retrouvailles et d’émo�ons ainsi qu’une opportunité pour reviviﬁer l’«Esprit de Dakar-Fann»
dans son rôle de creuset de l’intégra�on africaine. Les principales ac�ons qui en sont issues sont :
1) la créa�on du réseau des anciens étudiant(e)s / Alumni de l'UCAD ;

2) le lancement de la campagne « un milliard pour l'UCAD » pour le ﬁnancement des grands projets de la Fonda�on ;
3) le programme de partenariat CORUD (Coopéra�on pour la Recherche Universitaire et le Développement
durable) avec Eiﬀage Sénégal comme 1er partenaire ﬁnancier à ce programme.

Soutien au leadership féminin
Dix (10) bourses d’aide sociale oﬀertes à des étudiantes (janvier 2020) avec don de trousses médicales complètes
à 2 étudiantes en médecine dans le cadre du Programme de sou�en au leadership féminin CORUD-Eiﬀage.

Développement durable et citoyenneté
1. Assainissement du campus pédagogique dans le cadre du Collec�f pour la Préserva�on de l’Environnement avec l’appui de l’entente

CADAK-CAR / (juin 2014) ;

2. Appui aux ac�vités estudian�nes citoyennes (AECC, AEEMS, Amicales des facultés, CAMPUS 2H, Club Jeune Etudiant) ;
3. Améliora�on du cadre de vie de l’UCAD, en partenariat avec le Comité de pilotage CVE/Rectorat. Journée de forma�on à la préserva�on

de l’environnement (2015) - Concours de photos sur l’environnement ;

4. Réhabilita�on et aménagement des jardins de la Fonda�on et du Rectorat au moyen de pneus recyclés ;
5. Mise en place d’un Collec�f des Femmes pour la Paciﬁca�on de l’UCAD, aﬁn de lu�er contre la violence à l’université ;
6. COP 21 DE L’UCAD : « Pour un engagement citoyen en faveur de l’environnement » (2015) - lancement - signature et
promo�on de la Charte Universitaire pour l’environnement ;
7. Réalisa�on d’un prototype de poubelle dans le cadre de l’améliora�on du cadre de vie de l’UCAD.

Social - Santé
1. Bus oﬀert par la Fonda�on à l'Associa�on des Etudiant(e)s Handicapés de l'UCAD (AEH) acquis à 20 millions sur
co-ﬁnancement de la Fonda�on UCAD et de feu M. Ameth AMAR, regre�é membre du Conseil et PDG de
NMA Sanders (2018);
2. Don de quatre (4) fauteuils roulants à l’Associa�on des Etudiant(e)s Handicapés de l’UCAD (AEH) par la Fonda�on
UCAD, avec à l’appui logis�que de l’Associa�on FRATECO-DAJALOO (2020) ;
3. Construc�on de blocs sanitaires (2018) avec l’appui de la «Fonda�on Servir le Sénégal» et de la Fonda�on SONATEL.
Démarrage des travaux à la FST, à l’IFAN « bois sacré », à FLSH et à la FSJP ;
4. Programme d’appui à la santé des étudiant(e)s (2014-2020) : accompagnement, assistance sociale et médicale des
étudiants vivant avec un handicap ou une maladie chronique.

Appui à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation
1. Appui ins�tu�onnel ﬁnancier d’un montant de 5 millions à l’Ins�tut de Gouvernance Territoriale (IGT) de l’UCAD (2020) ;
2. Don de 30 ordinateurs (et accessoires) oﬀerts par la Fonda�on UCAD à la Bibliothèque centrale (BU) et à la Bibliothèque
de la Faculté des Sciences Juridiques et Poli�ques dans le cadre du renforcement de leur parc informa�que avec l’appui
de M. Alpha SOW (promo�on Ley� KAMA 2006) de la FSJP (2020) ;
3. Appui ﬁnancier d’un montant de 2 916 000F FCA au GIE SEN BIO FOOD créé par sept (7 étudiants) de l’UCAD
(Faculté des Sciences et Techniques) pour leur projet agricole de produc�on de légumes bio à Mbour (2019) ;
4. Lancement de l’opéra�on « 1Etudiant/1Dic�onnaire » grâce à l’appui de l’Organisa�on Interna�onnale
de la Francophonie (OIF) avec 2700 dic�onnaires distribués aux étudiant(e)s (2014) ;
5. Bourse de mobilité (Maroc) dans le cadre du programme de sou�en au leadership féminin (2015) ;
6. Bourse d’excellence de 3 mois à un étudiant de l’UCAD, major de sa promo�on en chimie, pour une forma�on
dans un laboratoire français, SALVECO (2017).

Animation scientifique et culturelle
Sou�en et/ou implica�on dans les ac�vités d’anima�on scien�ﬁque et culturelle du campus :
- Célébra�on de la Journée du Parrain de l’UCAD / (31 mars 2014) ;
- Commémora�on du trentenaire de la dispari�ondu Professeur Cheikh Anta Diop et célébra�on de la journée
du Parrain de l’UCAD (04 février au 31 mars 2016).

Partenariat pour l’UCAD / recherche de financements
1. Facilita�on de l’obten�on d’un ﬁnancement de 100 000 euros de Global Health Business (Sanoﬁ Aven�s Groupe) pour la
Faculté de Médecine, Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) de l’UCAD dans le cadre de l’organisa�on de la 7ème conférence
interna�onale panafricaine sur le paludisme « Mul�lateral In�a�ve on Malaria » (15-20 avril 2018) ;
2. USA Fund raising : Obten�on du statut ED « Equivalency Determina�on » (organisme d’u�lité publique americaine) reconnu
à l’UCAD par le biais de la Fonda�on (depuis 2016), pour l’élabora�on et le ﬁnancement de projets per�nents éligibles dans les
normes anglo-saxonnes et adressés aux organismes appropriés nord-américain ; obten�on par le Laboratoire de Recherche sur
les Transforma�ons Economiques et Sociales (LARTES) de l’UCAD d’un ﬁnancement de 2 millions de dollars US (plus d’un milliard
deux cent millions) de William and Flora Hewlet Founda�on USA grâce au statut ED reconnu à la Fonda�on UCAD.

Merci de faire partie de cette Communauté engagée et solidaire qui permet
de changer notre présent… pour construire un avenir meilleur pour l’UCAD !

E-mail : fonda�on@ucad.edu.sn Site web : www.fonda�on.ucad.sn

